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CAFOD Agence catholique pour le développement outre-mer

COVID-19 Maladie à coronavirus

CST CAFOD, SCIAF et Trócaire.

CUC Comité de Unidad Campesina

DAC Comité d’aide au développement

ECC SDCO Commission sociale et de développement de l’Église catholique 
éthiopienne

FSC Funder Safeguarding Collaborative (Collaboration de donateurs en 
sauvegarde)

HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

IASC Comité permanent inter-agences

ICAI La Commission indépendante pour l’impact de l’aide

ICVA Conseil International des Agences Volontaires

OING Organisation internationale non gouvernementale

ONGL Organisation non gouvernementale locale

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

ONU Organisation des Nations Unies

PSEA Protection contre l’exploitation et les abus sexuels

RU Royaume-Uni

SCIAF Fonds catholique écossais d’aide internationale

SEAH Exploitation, abus et harcèlement sexuels

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise

UE Union européenne

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

VBG Violence basée sur le genre

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

WE-ACTION Autonomisation des femmes - Action

WOFHRAD Forum des femmes pour les droits humains en démocratie
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Trócaire travaille en partenariat avec des organisations locales depuis près 
de 50 ans, et c’est un aspect essentiel et déterminant de notre identité. 
En travaillant ensemble, Trócaire s’engage à protéger les personnes 
et les communautés avec lesquelles nous travaillons contre l’abus et 
l’exploitation, qu’elles soient causées par nos actions ou nos inactions. 
Bien que nous ayons des exigences minimales en matière de sauvegarde 
pour toutes les organisations partenaires, nous reconnaissons que cela 
n’est pas suffisant. Nous cherchons continuellement à apprendre de nos 
partenaires ce qui fonctionne le mieux pour garantir que les normes de 
sauvegarde sont respectées mis en œuvre d’une manière adaptée au 
contexte et que la sauvegarde devienne véritablement la responsabilité 
de chacun. Nous reconnaissons depuis longtemps la capacité croissante 
des partenaires et acteurs locaux et savons qu’en fin de compte, ce sont 
eux qui sont les moteurs d’un changement durable. Le développement 
des capacités locales en matière de sauvegarde peut créer de plus grandes 
opportunités de sensibilisation et des systèmes qui répondent aux besoins 
des communautés et des partenaires. 

Caoimhe de Barra, PDG de Trócaire

J’espère que ce document d’apprentissage pourra éclairer d’autres 
organisations qui travaillent avec des partenaires locaux. La collaboration 
avec les organisations partenaires en matière de sauvegarde continue 
d’être un parcours d’apprentissage pour chacun d’entre nous.La formation 
et les modèles ne suffisent pas. L’écoute mutuelle et la recherche de 
ce qui fonctionne pour chaque partenaire, chaque type de programme 
et chaque communauté sont la clé pour aller de l’avant. Souvent, un 
soutien supplémentaire est nécessaire pour prendre un premier départ 
en matière de sauvegarde, mais il peut être difficile de trouver ce soutien 
supplémentaire. Le renforcement des connaissances locales en matière de 
sauvegarde par le biais de consultants disponibles localement et de points 
focaux internes permet de créer des mécanismes adaptés au contexte 
pour protéger les personnes contre les abus et l’exploitation. Je tiens à 
remercier tout le monde pour leur contribution à ce document et pour leur 
engagement continu en faveur de la sauvegarde. 

Margaret Rooney, Responsable de la sauvegarde, Trócaire

Notes du Trócaire
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Trócaire travaille avec des organisations partenaires 
depuis des décennies et, dans le cadre de ce 
partenariat, s’engage à fournir le renforcement 
des capacités. La sauvegarde des personnes 
contre l’exploitation et les abus causés par ses 
représentants, ses programmes ou ses activités 
denmeurent un engagement fondamental pour 
Trócaire. Dans le cadre de ces engagements, 
Trócaire s’est efforcé de renforcer les capacités de 
sauvegarde dans les pays où il opère. Au cours de 
la période 2020-2021, Trócaire a entrepris une série 
d’initiatives pilotes visant à soutenir les partenaires 
dans leurs parcours de sauvegarde en les dotant 
d’un consultant local, encadré par Trócaire.

Si la sauvegarde est apparue principalement parmi 
les OING du Nord, les principes et les concepts 
sont de plus en plus appliqués par les acteurs 
locaux du Sud. Les partenaires locaux de Trócaire 
comprennent de mieux en mieux l’importance 
de la sauvegarde, mais plusieurs ont eu du mal à 
trouver le temps et les ressources nécessaires pour 
renforcer leurs politiques et systèmes internes de 
sauvegarde. De plus, le concept de sauvegarde 
étant encore en cours de consolidation, Trócaire et 
ses partenaires ont identifié le besoin de renforcer 
la base de connaissances locales dans certains des 
contextes nationaux où ils travaillent.

L’initiative entreprise par Trócaire visait à non 
seulement soutenir les partenaires, mais aussi à 
combler une lacune importante due à l’absence de 
spécialistes et expertise de la sauvegarde locaux. 
Cette consultation avait pour but de faciliter le 
processus de révision ou de préparation de la 
politique de sauvegarde, du code de conduite, des 
processus de recrutement sûrs et des mécanismes 
de plainte pour les plaintes sensibles et non 
sensibles des organisations partenaires. Il s’agissait 
non seulement de réviser la politique, mais aussi de 
mener des activités de sensibilisation et de mise en 
œuvre (ou d’élaborer des plans pour les mêmes). 
Le processus a été adapté à chaque partenaire 
en fonction du stade où il se trouvait dans son 
parcours de sauvegarde.

Ce document d’apprentissage donne un aperçu de 
la sauvegarde avec les organisations partenaires 
en réfléchissant aux développements et aux défis 
auxquels le secteur est confronté et aux expériences 

de Trócaire. Il s’appuie spécifiquement sur les 
réflexions des partenaires, des consultants et du 
personnel des bureaux-pays de Trócaire impliqués 
dans les projets pilotes 2020/21, en soulignant les 
leçons apprises. Ce document vise à partager les 
connaissances avec les spécialistes et les réseaux 
d’apprentissage de la société civile, et à contribuer 
à éclairer la conception et la gestion futures du 
renforcement des capacités des partenaires en 
matière de sauvegarde

Définition de la sauvegarde
La définition de la sauvegarde repose 
principalement sur le principe de «ne pas 
nuire» en ce qui concerne la prévention des 
abus et de l’exploitation. Dans le secteur de 
l’humanitaire et du développement, il peut 
également y avoir un accent spécifique sur la 
« sauvegarde des enfants « ou sur le « SEAH 
- Exploitation, abus et harcèlement sexuels «. 
La définition de la sauvegarde de Trócaire vise 
à rassembler ces éléments afin de garantir une 
approche intégrée de la prévention et de la 
réponse.

Définition de la sauvegarde par Trócaire

La sauvegarde consiste à protéger les enfants 
et les adultes contre tout préjudice dans le 
cadre de nos programmes et activités. Cela 
inclut la prévention de l’exploitation et des 
abus, ainsi que tout préjudice causé par 
notre manque de faire preuve d’une attention 
raisonnable

Au sens large, il s’agit également de veiller 
à ce que les personnes qui représentent 
notre organisation ne se livrent pas à des 
comportements qui maltraitent ou exploitent 
d’autres personnes, dans quelque contexte que 
ce soit.

Il regroupe la sauvegarde de l’enfance, la PSEA 
et le harcèlement sexuel contre le personnel.

Introduction
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Localisation des projets pilotes
Éthiopie
CONSULTANT LOCAL

Tagel Solomon est actuellement basé en Ethiopie et travaille comme consultant 
indépendant. Tagel a plus de vingt ans d’expérience de travail dans des contextes de 
développement et d’aide humanitaire aux niveaux local, national et international. Il a 
une expérience de la gestion de programmes dans les domaines de la protection de 
l’enfance, de l’éducation et du VIH/sida.

PARTENAIRES

Women Empowerment - Action (WE-Action) est une organisation de défense des 
droits des femmes qui œuvre pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes et des filles.

La Commission sociale et de développement de l’Eglise catholique éthiopienne 
(ECC SDCO) a été fondée en 1965. Son mandat est d’initier, de promouvoir et de 
coordonner les ministères sociaux et de développement de l’Église universelle en 
Éthiopie.

L’Oromia Pastoralist Association (OPA) a été créée pour faciliter la mobilité 
transfrontalière des tribus pastorales entre le sud de l’Éthiopie et le nord du Kenya. 
Elle contribue à résoudre les litiges fonciers, les conflits liés aux ressources et les 
obstacles que rencontrent ces groupes vulnérables pour faire face au changement 
climatique.

Guatemala
CONSULTANT LOCAL

Ana María Alvarez Medrano de Verlinden, est une femme Maya K’iche du Guatemala. 
Elle a des dizaines d’années d’expérience dans le travail sur des projets de 
développement communautaire, avec un accent sur les droits des femmes et des 
populations autochtones. Elle a travaillé pour Trócaire pendant cinq ans en tant que 
chargée de programme sur le thème de l’autonomisation des femmes. Dans le cadre 
de ses fonctions elle a soutenu les organisations partenaires dans le développement 
de cadres de sauvegarde. Depuis 2021, elle travaille en tant que consultante 
indépendante.

PARTENAIRES

Comité de Unidad Campesina (CUC) a été créé en 1978 et est la première organisation 
nationale formée par des paysans et des peuples autochtones au Guatemala.

Neuvos Horizontes est fondée en 1989, cette organisation s’efforce de soutenir les 
droits humains des femmes et de leurs enfants victimes de la VBG.

Caritas Pastoral Social Diocesis Del Quiche fondée en 1983 pour travailler avec la 
population agricole sur les questions de moyens de subsistance.1

1. Les deux dernières organisations ont été soutenues par un autre consultant qui n’était pas disponible pour participer à l’examen
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Nicaragua
CONSULTANT LOCAL

Beatriz Ruiz est basée au Nicaragua et travaille comme consultante depuis 2016 
dans la région de l’Amérique centrale. Elle a plus de 20 ans d’expérience et a une 
formation en réduction des risques de catastrophes et en protection. Elle avait 
auparavant entrepris des missions de conseil en fournissant des formations et en 
soutenant le développement de politiques de protection de l’enfance.

PARTENAIRES

Cooperativa Agropecuaria Multisectorial Orfilia Vásquez, R.L est une coopérative 
de femmes et oeuvre pour soutenir l’amélioration de la vie des femmes.

Movimiento Comunal Nicaraguense de Somoto œuvre à la promotion des droits 
de l›homme.

Asociación para el Desarollo Integral de la Mujer travaille sur les questions 
d’autonomisation des femmes.

OCTUPAN travaille sur le développement durable à Estelí et Madriz.

Asociación Movimiento De Mujeres De Chinandega a été fondée en 1992 et se 
concentre sur l’égalité des sexes.

Sierra Leone
CONSULTANT LOCAL

Sia Lajaku-Williams est une consultante indépendante travaillant en Sierra Leone. 
Elle a plus de 15 ans d’expérience dans le développement des communautés 
et des jeunes en Sierra Leone. Elle a travaillé pour plusieurs OING, y compris 
jusqu’à la mi-2021 en tant que directrice des programmes et de la conformité 
des donateurs à Street Child Sierra Leone. Dans ce rôle, elle était responsable 
principale de la protection de l’enfance et point focal de sauvegarde de Street 
Child en Sierra Leone.

PARTENAIRES

Cotton Tree Foundation a été fondée en 2000 et travaille sur le développement 
communautaire en couvrant les thèmes de l’éducation, des droits des femmes et 
des moyens de subsistance durables.

Women’s Forum For Human Rights in Democracy (WOFRHAD) a été créé en 2006 
et se concentre sur les questions relatives aux droits des femmes et des filles.
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Zimbabwe
CONSULTANT LOCAL

Bekezela Mapanda est une consultante indépendante basée au Zimbabwe 
actuellement elle est la consultante principale en matière de VBG et le point 
focal de sauvegarde dans le pays pour Stopping Female Exploitation and 
Abuse. Bekezela a travaillé pour Trócaire de 2014 à 2019, tout d’abord en tant que 
responsable du programme VIH et conseillère en autonomisation des femmes, 
puis en tant que responsable du programme, où elle a agi en tant que point focal 
pour la sauvegarde.

PARTENAIRES

Caritas Bulawayo - Les programmes de développement de l’archidiocèse de 
Bulawayo de Caritas Zimbabwe se concentrent sur les régions du Matabeleland 
Nord et Sud, sujettes à la sécheresse.

L’Institut zimbabwéen de thérapie systémique (Connect) est une organisation 
d’aide sociale zimbabwéenne fondée en 1983 par des psychologues et des 
travailleurs sociaux pour fournir des conseils à des clients à faibles revenus.

L’Union pour le développement des églises apostoliques et sionistes au 
Zimbabwe (UDACIZA) est l’organisation qui chapeaute les églises apostoliques 
du Zimbabwe. L’UDACIZA a été créée pour être le défenseur du développement 
spirituel et socio-économique des membres de l’Apostolic.



Développement et tendances émergentes 
en matière de sauvegarde dans les 
organisations partenaires de mise en œuvre 2
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Une étude du HCR/Save the 
Children fait état d’abus et 
d’exploitation de réfugiés par 
des travailleurs humanitaires en 
Afrique de l’Ouest.

Le Comité des droits de l’enfant 
précise que les États parties 
sont tenus de veiller à ce que les 
acteurs non étatiques agissent 
conformément aux dispositions 
de la Convention. Cela crée donc 
des obligations indirectes pour 
ces acteurs.

La Commission européenne 
exige que les organismes 
caritatifs financés par l’UE 
expliquent leurs mesures 
de PSEA et d’inclure 
l’obligation d’avoir des 
mesures de sauvegarde 
comme condition préalable 
au financement. (Robinson 
& Jérôme, 2022, 11).

Les premières normes de 
sauvegarde de l’enfance ont 
été lancées en 2002 par une 
coalition d’organisations 
caritatives d’aide humanitaire et 
de développement, qui a ensuite 
été baptisée Keeping Children 
Safe (Assurer la sécurité des 
enfants)

L’ONU publie un bulletin 
décrivant les nouvelles mesures 
destinées au personnel. Il interdit 
explicitement au personnel 
de commettre des actes 
d’exploitation et d’abus sexuels et 
exige du personnel qu’il signale 
tout soupçon de tels abus.

Les organisations qui concluent 
des «accords de coopération» 
avec les Nations unies doivent 
désormais s›engager à  respecter 
les mêmes normes.

Les Nations unies publient un 
protocole sur les allégations 
d’exploitation sexuelle 
et d’abus impliquant les 
partenaires de mise en œuvre. 
Cela crée des obligations en 
aval pour les ONG partenaires, 
en tant que sous-traitants sont 
englobés dans la définition de 
partenaires de mise en œuvre. 
L’ONU doit désormais mener 
un processus de sélection des 
partenaires de mise en œuvre 
afin d’évaluer leur capacité 
à prévenir ou à atténuer les 
risques d’exploitation et 
d’abus sexuel.

2002 2003 2018

2. Il est à noter qu’il s’agit d’une liste non exhaustive de développements.



Les membres du Bond 
publient une déclaration 
pour un changement dans 
la façon dont la sauvegarde 
est traitée dans le secteur du 
développement international et 
de l’humanitaire en relation avec 
les organisations partenaires.

Les Nations unies publie une 
évaluation des capacités de la 
PSEA pour les partenaires de 
mise en œuvre, supprimant 
la nécessité d’évaluations 
redondantes par différentes 
entités des Nations unies et 
fournir une validité standardisée 
de 5 ans.

En février 2020, le HCR s’est 
associé à l›ICVA pour lancer 
un Fonds interinstitutionnel 
de communication et de 
sensibilisation communautaire 
à la PSEA. Ce fonds vise à 
aider les ONG aux activités de 
sensibilisation et de prévention 
de la communauté en matière de 
sauvegarde.

Le CAD de l’OCDE annonce une 
recommandation visant à mettre 
fin à la SEAH (Exploitation, abus 
et harcèlement sexuels) Celle-
ci est adoptée par tous les 30 
membres. Elle leur demande de 
veiller à ce que les partenaires 
de mise en œuvre emploient des 
systèmes pour lutter contre SEA 
(exploitation et le harcèlement 
sexuelle). es Les membres 
s’engagent également à fournir 
des ressources financières 
et humaines pour que les 
partenaires de mise en œuvre 
puissent respecter les normes.

20192018 2020
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Les entités des Nations unies et la plupart des 
OING et autres donateurs ont mis en place des 
processus de diligence raisonnable pour les 
partenaires potentiels, qui comprennent souvent 
une évaluation de la capacité de sauvegarde. De 
nombreux donateurs ne concluront pas d’accord 
de programme sans que le partenaire de mise en 
œuvre et, par extension, ses agences partenaires 
locales ne répondent à certaines exigences en 
matière de sauvegarde. Il en résulte une situation 
où les OING «sont tenues par les donateurs, et 
subissent des pressions de leur part, de démontrer 
immédiatement que les organisations partenaires 
ont déjà mis en place des politiques et des 
systèmes de sauvegarde suffisants» (Bond 2019).

Alors que l’obligation de soumettre tous les 
contractants aux mêmes normes vise à réduire les 
risques et à garantir la responsabilité, En réalité, 
la documentation montre que cela a souvent 
conduit à une approche      « boîte à cocher « de la 
sauvegarde, les ONGL élaborent des politiques pour 
assurer la conformité plutôt que comme un outil 
pour améliorer les pratiques (Bond, 2019, FSC 2021, 
ICAI 2022). Des études ont révélé que les examens 
des politiques dans le cadre de la conformité 
fournissent en grande partie des informations très 
limitées sur la mise en œuvre de la sauvegarde au 
sein de l’organisation (IDC 2018 ; Feather, Martin & 
Neville 2020 ; FSC 2021).

«De nombreuses initiatives dans le secteur des 
ONG se sont jusqu’à présent concentrées sur le 
développement de solutions rapides pour améliorer 
les pratiques de sauvegarde... ou pour se conformer 
aux normes internationales ou aux exigences des 
donateurs. En conséquence, les initiatives menées 
par les partenaires n’ont pas joué un rôle significatif 
dans la résolution des problèmes complexes de 
sauvegarde dans les pays ou dans l’adaptation 
des pratiques de sauvegarde aux contextes 
locaux... Pour y remédier, il faut s’engager avec les 
partenaires locaux, au-delà des listes de contrôle et 
de la conformité» (DFID, 2019, paragraphe 59).

En outre, la documentation montre qu’il y a eu 
peu de place pour la voix des acteurs locaux 
dans le développement des cadres et des 
pratiques de sauvegarde. Daoust et Dyvik (2021) 
critiquent l’inclusion limitée de l’expertise et des 
connaissances locales dans le développement 
des principes de sauvegarde, notant que les 
connaissances locales sont souvent marginalisées 
dans la contextualisation des normes développées 
dans le Nord global

Le manque de connaissances locales dans 
l’approche de la sauvegarde et le lien entre 
la sauvegarde et la conformité aggravent le 
déséquilibre de pouvoir qui existe dans la relation 
de financement, car il réduit l’égalité entre les 
partenaires. La documentation montre que les 
organisations locales peuvent se sentir obligées 
d’adopter les recommandations de leurs donateurs 
en matière de sauvegarde, même si les mesures 
semblent irréalisables. Cela peut conduire les 
partenaires à accepter des délais irréalistes pour 
elaborer des pratiques de sauvegarde et aboutir 
à l’utilisation de modèles ou à l’adoption de la 
politique du donateur, ce qui limite l’appropriation, 
renforce l’approche de la case à cocher et réduit la 
probabilité de mise en œuvre. (Obligations 2019, 
FSC 2021).

Tout ceci est exacerbé par un manque de 
financement pour le soutien des capacités des 
organisations partenaires afin de s’assurer que 
les politiques sont significatives et bien mises 
en œuvre. Très peu de donateurs fournissent 
des ressources pour soutenir les bénéficiaires 
de subventions afin de garantir la conformité 
des partenaires de mise en œuvre, sans parler 
de l’allocation de fonds pour encourager le 
développement d’une approche locale de la 
sauvegarde. Les OING doivent donc utiliser leur 
financement de base pour soutenir la capacité 
de sauvegarde et, pendant que «de nombreuses 
agences adoptent des approches de soutien et 
considèrent que leur rôle est d’aider à renforcer les 
capacités de leurs partenaires en matière de PSEA... 

Les défis actuels auxquels le secteur  
est confronté en matière de sauvegarde 
dans les organisations partenaires
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elles peuvent avoir des ressources limitées pour 
faire face à l’ampleur de la tâche» (Robinson & 
Jerome 2022 p3).

L’approche actuelle est fondamentalement 
problématique car elle va à l’encontre des 
objectifs de la sauvegarde et des engagements 
de localisation que le secteur s’est fixé. Comme 
le montre la documentation, la sauvegarde a été 
abordée sous l›angle de la conformité plutôt que 
du renforcement des capacités. Cette approche 
a marginalisé les voix des partenaires et a 
simultanément entraîné un financement limité 
de la sauvegarde, car elle est considérée comme 
une condition préalable au financement.

Au cours des dernières années, le secteur 
reconnaît désormais le défi que représente son 
approche de la mise en œuvre de la sauvegarde 
avec les organisations partenaires et identifie 
les moyens d’améliorer les pratiques. En 2019, 
le Bond britannique et ses membres ont adopté 
une déclaration de changement « appelant à 
un changement fondamental de l’état d’esprit 
dans les secteurs du développement et de 
l’humanitaire, dans le but de relever les défis 
immédiats en matière de sauvegarde en 
s’assurant que les organisations partenaires 
sont considérées comme des partenaires 
égaux» (Bond 2019). Cette déclaration souligne, 
entre autres, la nécessité pour les OING de 
s’engager pleinement dans des programmes 
de renforcement des capacités, en particulier 
lorsque les partenaires locaux manquent 
d’expertise en matière de sauvegarde, et les 
engagements financiers des donateurs pour 
permettre des approches de sauvegarde sur 
mesure, en collaboration avec les organisations 
partenaires.

En 2021, le Funder Safeguarding Collaborative 
a entrepris des recherches, notamment une 
analyse de la documentation et la collecte de 
données primaires auprès des bénéficiaires 
de subventions, afin d’identifier les meilleures 
pratiques en matière de sauvegarde. Les leçons 
suivantes sont apparues comme importantes.

La sauvegarde exige du temps et des ressources 
et doit être abordée comme un processus 
continu. Pour que la sauvegarde soit mise 
en œuvre de manière efficace, elle doit être 
internalisée dans la culture de l’organisation et 
dans les pratiques quotidiennes. Cela demande 
du temps et des changements graduels

UN FINANCEMENT EST NÉCESSAIRE 
POUR UN CHANGEMENT CRUCIAL
Le financement ne doit pas seulement 
couvrir l’élaboration des politiques 
mais s’étendre à leur mise en œuvre.

LE SOUTIEN AU RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS EST PLUS EFFICACE 
LORSQU’IL EST ADAPTÉ AUX BESOINS 
D’UNE ORGANISATION INDIVIDUELLE.
La formation et le partage des 
meilleures pratiques sont utiles, mais 
un soutien direct et personnalisé des 
capacités est susceptible d’avoir un 
impact plus important.

LE SOUTIEN DOIT ÊTRE FOURNI PAR 
DES EXPERTS QUI COMPRENNENT 
LE CONTEXTE OPÉRATIONNEL 
ET LE DOMAINE THÉMATIQUE 
D’INTERVENTION DE L’ORGANISATION.
Il a été constaté que même s’il peut 
être difficile de trouver des experts 
locaux, les «avantages de l’expertise 
locale justifient le temps et les efforts 
supplémentaires nécessaires» (Funder 
Safeguarding Collaborative 2021, 17).

LE SOUTIEN DES CAPACITÉS DOIT ÊTRE 
FONDÉ SUR LES POINTS FORTS, EN 
VALORISANT LES BONNES PRATIQUES 
EXISTANTES.
Il a été constaté que la valorisation 
des connaissances, des systèmes et 
de l’expertise existants comme point 
de départ augmente l’appropriation 
par l’organisation des cadres de 
sauvegarde qui en résultent. Il a 
également été constaté que cela peut, 
dans certains contextes, conduire à un 
soutien entre pairs et réduire le besoin 
d’experts externes.

IL EST IMPORTANT D’IMPLIQUER TOUS 
LES NIVEAUX DE L’ORGANISATION 
DANS LA SAUVEGARDE.
La sauvegarde doit être considérée 
comme la responsabilité de 
chacun dans l’organisation. Il est 
donc important d’inclure à la fois 
le personnel et la direction dans 
l’élaboration des politiques et des 
procédures.



Le parcours de Trócaire  
en matière de sauvegarde
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2006-2012
Trócaire élabore une politique de sauvegarde des enfants. Celle-ci est 
mise à jour en 2010 pour refléter les meilleures pratiques en Irlande et 
dans le monde.

2013-2015
La politique est transformée en une politique de sauvegarde des 
participants au programme, incluant les enfants et les adultes. La 
politique est testée au Kenya, en Inde et en RDC.

2016
La politique de sauvegarde des participants aux programmes de 2016 
engage Trócaire à rechercher des moyens de soutenir ses partenaires 
pour protéger les participants aux programmes.

Une série de documents d’orientation destinés au personnel de 
Trócaire et aux organisations partenaires est élaborée.

Des personnes de référence en matière de sauvegarde sont identifiées 
dans chaque bureau-pays. Un programme de formation pour les 
personnes focales est conçu sur la base des ressources de Trócaire.

2017
Une clause est mise à jour dans les conventions de subvention 
des partenaires pour que ceux-ci confirment leur engagement en 
matière de sauvegarde et conviennent de plans pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de politiques, lorsque les systèmes n’étaient 
pas en place.

Le responsable de la sauvegarde de Trócaire fournit un soutien et des 
ateliers de sauvegarde aux partenaires. Les personnes de référence 
en matière de sauvegarde dispensent également des formations.

Le premier audit annuel de la mise en œuvre de la sauvegarde des 
bureaux-pays de Trócaire est réalisé en novembre 2017. Il met en 
évidence la nécessité de soutenir les partenaires.
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2018
Le soutien à la révision de la politique et à l’orientation des 
partenaires individuels commence. Les formulaires d’évaluation 
et d’actions de sauvegarde des partenaires sont remplis pour ou 
par les partenaires et des plans d’action sont élaborés.

Le travail entamé en 2017 se poursuit. Le responsable de la 
sauvegarde de Trócaire visite huit pays et donne une formation 
de deux jours à 87 partenaires. Ces formations s’ajoutent 
à celles dispensées par les points focaux en matière de 
sauvegarde.

2019
Grâce au financement d’Irish Aid, les organisations 
partenaires de cinq pays sont soutenues par des visites 
du personnel de Trócaire au siège et par l’octroi de petites 
subventions pour l’élaboration de politiques et de matériel de 
communication.

La formation et le soutien politique en matière de sauvegarde 
se poursuivent. Trócaire s’engage à soutenir au moins 
deux partenaires par pays chaque année en matière de 
renforcement des capacités.

2020-2021
Trócaire pilote un modèle de «renforcement des 
capacités locales» en 2020/21. Cela suppose qu’il faut 
travailler avec des consultants locaux qui aident les 
organisations partenaires à renforcer leurs systèmes de 
sauvegarde et leurs systèmes associés.

Financement par l’intermédiaire de l’UNICEF d’un 
spécialiste local de la sauvegarde de l’environnement et 
de la sécurité au Myanmar pour soutenir les partenaires 
locaux identifiés.
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Leçons apprises 
pendant le parcours

Le travail ne s’arrête pas à la 
signature des politiques. En fait, 
ce n’est que le début.

Il n’est pas possible pour les 
partenaires de tout mettre en place 
immédiatement. Il s’agit d’un 
voyage, tant pour Trócaire que pour 
ses organisations partenaires

Compte tenu du nombre de 
partenaires et des ressources 
limitées pour ce travail, il n’a 
pas été possible de les soutenir 
tous en même temps.

La participation de la haute direction 
des organisations partenaires aux 
ateliers s’est avérée essentielle pour 
l’engagement organisationnel des 
partenaires et le développement des 
politiques

Il est nécessaire de travailler 
en étroite collaboration avec 
les partenaires pour soutenir le 
renforcement des capacités et la 
mise en œuvre de la sauvegarde et 
des politiques associées.

Trócaire doit maintenir de 
bonnes normes de sauvegarde 
si elle veut également aider ses 
partenaires à renforcer leurs 
propres normes.

Le projet pilote de 2019 a révélé le 
besoin d’un accompagnement à plus 
long terme avec les partenaires pour 
approfondir leur compréhension et 
la mise en œuvre des avancées en 
matière de sauvegarde.

1

2

4

6

3

5

7
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Le modèle pilote 2020/21 a été 
spécifiquement conçu pour répondre 
aux défis suivants

Équilibrer les engagements en 
matière de responsabilité et de 
localisation

Trócaire s’est engagé dans le 
programme de localisation 
et s’efforce de transférer plus 
profondément le pouvoir aux 
organisations partenaires. Si 
Trócaire est tenu de faire respecter 
ses normes et ses engagements en 
matière de sauvegarde à tous ceux 
avec qui il travaille, l’approche 
visant à aider les organisations 
partenaires à respecter ces valeurs 
doit tenir compte de la voix et des 
besoins des partenaires et des 
communautés.

Les points focaux manquent  
de temps

Dans le cadre de leur travail de 
suivi de la sauvegarde dans les 
organisations partenaires, les 
points focaux de sauvegarde de 
Trócaire identifient souvent la 
nécessité d’un renforcement 
approfondi des capacités pour 
aider les partenaires à mettre en 
œuvre efficacement les plans 
d’action, mais ils manquent de 
temps et de ressources pour le 
faire. De plus, étant donné que les 
points focaux assument également 
d’autres rôles (comme celui de 
responsable de programme ou 
d’agent), ils ont peu de temps et 
de ressources à consacrer à ce 
soutien.

Un soutien sur mesure

Fournir aux partenaires un 
accompagnement sur mesure 
et un soutien au renforcement 
des capacités en matière de 
sauvegarde qui répondent aux 
besoins de l’organisation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une paire de mains 
supplémentaire

Compte tenu de la charge de 
travail de l’équipe pays, il peut 
être plus efficace d’engager un 
consultant pour assumer ce 
rôle. Deux ou trois partenaires 
ont été sélectionnés sur la base 
de leur besoin/intérêt à être 
soutenus pendant une période 
déterminée par un consultant 
local.

Défis Solutions



Ressources limitées

Si des experts en matière 
de sauvegarde (souvent 
internationaux) peuvent être 
nécessaires pour les enquêtes, 
car cela requiert un haut niveau 
d’expérience, le manque de 
ressources financières et la forte 
demande pour leurs services font 
qu’il est difficile de les engager 
pour soutenir le renforcement 
des capacités des partenaires en 
matière de sauvegarde.

Insuffisance de consultants

Trócaire a identifié un manque 
de spécialistes locaux de la 
sauvegarde dans les contextes 
opérationnels. Bien qu’il existe 
des consultants ayant une certaine 
expérience en la matière (par 
exemple dans des domaines tels 
que le genre et la sauvegarde), il 
s’est avéré difficile de trouver des 
spécialistes de la sauvegarde.

Investir dans les réponses 
locales

Créer un pool de consultants 
locaux ayant une expertise 
dans le travail avec 
les partenaires et une 
connaissance de la sauvegarde 
qui peuvent fournir un soutien 
pour guider les partenaires. 
 
 
 

Renforcer les capacités 
locales

Fournir des conseils et un 
soutien aux consultants par le 
biais d’un mentorat informel 
par le responsable de la 
sauvegarde de l’enfance de 
Trócaire, en s’appuyant sur 
leur expérience pertinente 
existante.

Défis Solutions
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PHASE 1
DÉMARRAGE    

PHASE 2
ÉVALUATION

PHASE 3 
DÉVELOPPEMENT DE  

LA POLITIQUE

PHASE 4
MISE EN ŒUVREL’approche des 

projets pilotes

1 2 3 4

Les consultants locaux 
reçoivent ou assistent 
à une formation sur la 
sauvegarde dispensée 

par le responsable de la 
sauvegarde de Trócaire

Réunion pour discuter de 
l’évaluation des partenaires 

et des prochaines étapes

Le responsable de la 
sauvegarde de Trócaire  

répond aux questions des 
consultants locaux au fur et à 
mesure de l›élaboration des 
politiques et des processus.

Réunion de clôture avec le 
consultant, les partenaires, le 
personnel national de Trócaire  

et le responsable de la  
sauvegarde

SOUTIEN APPORTÉ  
À CERTAINS 

PARTENAIRES PAR LES 
CONSULTANTS  

LOCAUX

Évaluation des documents 
et des systèmes

Discussion avec la 
direction et élaboration 

d’un plan de travail

Réunion initiale sur les 
grandes lignes du projet 
avec le consultant local, 
le personnel de Tocaire 
et le responsable de la 

sauvegarde de l’enfance.

Partage des modèles et 
outils de Trócaire avec le 

consultant local

Développement 
participatif des 

politiques de sauvegarde

Réunion d’examen à 
mi-parcours avec le 
consultant local et le 
chef de la sauvegarde 

pour discuter des 
prochaines étapes du 

partenaire.

Développement d’un plan 
d’action de sauvegarde

Formation du personnel et 
des membres du conseil 

d’administration

Réflexion entre Trócaire et le 
consultant local pour discuter 

de l’apprentissage et des 
plans d’action de sauvegarde 

des partenaires.

Formulaires de retour 
d’information envoyés aux 

partenaires et aux consultants 
sur le processus

Consultations avec les 
membres de la communauté 

sur les mécanismes de  
plaintes

SOUTIEN FOURNI AUX PARTENAIRES PAR LES CONSULTANTS LOCAUX

SOUTIEN FOURNI AUX CONSULTANTS LOCAUX PAR TRÓCAIRE

SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE FOURNI SUR DEMANDE
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Bekezela Mapanda connaissait à la fois le contexte et 
les organisations partenaires spécifiques. Bekezela 
était auparavant responsable de programme au 

bureau de Trócaire au Zimbabwe, et à ce titre, elle était le 
point focal pour la sauvegarde. En tant que point focal, 
elle avait reçu une formation et un soutien de la part 
du responsable de la sauvegarde et avait entrepris des 
évaluations des partenaires à l’aide de l’outil de suivi 
de Trócaire. Bekezela était intéressée par cette mission 
car elle voit la valeur de la sauvegarde pour toutes les 
organisations et a constaté de visu que les organisations 
partenaires avaient besoin d’un soutien pratique plus 
important dans ce domaine. Bekezela a également 
remarqué qu’en tant que consultante, il était plus 
facile de d’avoir des conversations plus libres avec les 
partenaires, car cela réduisait le déséquilibre de pouvoir 
lié au fait d’être considéré comme un donateur. Les 
partenaires ont également estimé qu’il était bénéfique 
d’avoir un consultant qui connaissait leurs organisations 
et le contexte local. Ils ont estimé qu’il s’est écoulé une 
période assez longue entre le moment où Bekezela 
a travaillé pour Trócaire et celui où elle est devenue 
consultante indépendante, de sorte que son engagement 
avec eux dans ses nouvelles fonctions a été différent.

Bekezela travaille toujours en tant que consultante et 
prévoit de continuer à le faire dans un avenir proche.

Sia Lajaku-Williams a apporté son soutien 
au renforcement des capacités de 
deux organisations en Sierra Leone en 

2021, Cotton Tree Foundation et WOFHRAD. Il 
s’agissait de sa première mission en tant que 
consultante, mais elle travaille dans le secteur 
depuis de nombreuses années et jusqu’à la 
mi-2021, elle était directrice des programmes 
chez Street Child. Sia avait reçu une formation 
de Street Child sur la sauvegarde et avait été 
le point focal de l’organisation en la matière. 
Elle a trouvé l’expérience de consultante très 
enrichissante et travaille depuis lors en tant 
que consultante indépendante, bien qu’elle 
ait été sollicitée pour des postes permanents. 
Sia aime la liberté et la flexibilité qu’offre le 
conseil et prévoit de continuer à travailler de 
cette manière. Sia a pu apporter des exemples 
concrets de son expérience de travail dans 
des programmes de développement à cette 
mission de sauvegarde, en s’appuyant 
sur ces cas pour aider les partenaires à 
contextualiser la signification et l’importance 
de la sauvegarde dans leur travail. Les 
partenaires ont considéré que cela avait été 
très bénéfique. Cotton Tree Foundation a 
même déclaré que le personnel avait trouvé 
la formation dispensée par Sia et son associé 
George très utile et qu’elle les avait même 
aidés, en tant que «personnes et membres de 
la famille, à comprendre leur responsabilité 
envers les autres, par exemple comment agir 
en tant que mari ou collègue.»

Les consultants et leur 
approche du soutien 
aux partenaires

Tous les consultants «ont travaillé dans le secteur de l’humanitaire et du 
développement pendant de nombreuses années».

Il s’agissait de la première consultation pour 3 des 5 consultants.

100% travaillent encore comme consultants

2 des consultants étaient des ex-collaborateurs de Trócaire

3 des consultants étaient auparavant des points focaux de sauvegarde 
dans des OING.
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Dans l’ensemble, le modèle pilote a fonctionné 
et a été bien accueilli. Toutes les organisations 
partenaires interrogées pour ce document 
d’apprentissage ont été très positives quant au 
soutien qu’elles ont reçu. Ce type de soutien dédié 
à la sauvegarde n’avait été fourni par aucun de 
leurs autres donateurs ou OING partenaires et 
a été très bien accueilli. Les partenaires ont pu 
progresser dans leur démarche de sauvegarde. 
La sauvegarde est un parcours qui nécessite du 
temps, des ressources et des efforts dédiés. Les 
progrès spécifiques de l’organisation variaient 
en raison de nombreux facteurs, notamment la 
complexité de la structure organisationnelle, la 
taille de l’ONG, le nombre d’employés capables 
de consacrer du temps à la sauvegarde et la 
disponibilité des fonds à consacrer au processus. 
Cependant, tous ont estimé que le soutien du 
consultant avait considérablement renforcé 
leurs compétences, leurs connaissances et leurs 
systèmes.

L’accompagnement était considéré comme 
beaucoup plus efficace que la formation

Le soutien sur le lieu de travail fourni par ce 
modèle a été particulièrement apprécié par les 
points focaux de sauvegarde des organisations 
partenaires. La formation dispensée par les OING 
et les autres donateurs a été jugée importante par 
tous les partenaires et souvent considérée comme 
une première étape nécessaire à l’introduction 
du concept de sauvegarde. Cependant, le soutien 
pratique sur le terrain est perçu comme ayant 
permis aux partenaires de passer de la théorie à 
la pratique plus rapidement et avec plus d’impact. 
«Aucun autre donateur ne nous a vraiment 
aidés de cette manière, je pense que l’assistance 
technique sur le tas est ce dont nous avons 
besoin en tant qu’organisation pour renforcer les 
capacités, donc je pense que c’est très utile» (Point 
focal, We Action, Éthiopie). Tous les partenaires 
interrogés dans le cadre de ce rapport ont estimé 
que s’ils avaient simplement reçu des ressources 
financières pour améliorer la sauvegarde dans 
leurs organisations, ils n’auraient pas progressé 
aussi rapidement ou dans la même mesure 
qu’avec les consultants locaux.

Les points focaux ont presque toujours été assignés 
à leur rôle, et généralement, cette responsabilité se 
situe en haut de l’échelle d’un portefeuille de travail 
existant. Par conséquent, ils manquaient souvent 
d’expérience en matière de sauvegarde et étaient 
très reconnaissants du soutien apporté par les 
consultants locaux qui ont pu les aider à améliorer 
les politiques et à élaborer des plans de mise en 
œuvre.

A la Cotton Tree Foundation en Sierra Leone, 
Musu Sawo Koroma, le point focal pour la 
sauvegarde a été désigné comme étant le 
point de contact avec les consultants Sia 
Lajaku-Williams et George Quaker. Elle a 
participé aux ateliers qu’ils ont organisés et les 
a accompagnés lorsqu’ils sont allés discuter 
des besoins de la communauté en matière 
de mécanismes de plainte. Elle a trouvé cela 
difficile car c’était un nouveau sujet pour elle. 
Elle travaillait auparavant dans le département 
de l’éducation, et a noté qu’elle devait 
apprendre beaucoup de choses, mais elle aimait 
le sujet et voulait donc relever le défi.

Musu décrit que l›expérience pratique 
d›accompagner Sia et George dans les 
communautés lui a donné confiance pour 
reproduire cette expérience dans d›autres 
communautés. «Ils m’ont vraiment exposé. 
Nous sommes allés sur le terrain,et ils ont 
dit, Musu, tu prends la relève. C’était un défi, 
mais je l’ai apprécié car j’ai beaucoup appris. 
C’était une très bonne expérience. J’étais 
[alors] capable d’expliquer l’importance la 
signification de la sauvegarde. C’était une chose 
très appréciée que nous devons adopter.» Point 
focal Cotton Tree Foundation, Sierra Leone.

Le directeur de programme de la Cotton Tree 
Foundation a même fait remarquer que sa 
passion était si forte pour ce sujet et qu’elle 
avait tellement appris qu’il pensait qu’il 
serait bénéfique pour elle de transmettre 
l’apprentissage à d’autres organisations.

Enseignements tirés des projets pilotes 
de renforcement des capacités locales
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Il n’y a pas d’approche uniforme pour tous. 
Le recours à des consultants locaux a permis 
d’apporter une réponse sur mesure aux 
problèmes de sauvegarde.

Une leçon intéressante qui a émergé est que le 
modèle a soutenu une approche flexible et sur 
mesure. Souvent, si une organisation doit mener ce 
genre, on a tendance à s’appuyer sur des modèles 
et des approches standard, même s’ils sont ensuite 
adaptés au contexte. Il s’agit en partie de réduire les 
coûts et de garantir la qualité à l’échelle ; toutefois, 
les bonnes pratiques de sauvegarde doivent 
être fondées sur le mode de fonctionnement et 
la structure de l’organisation. Comme indiqué 
plus haut, l’un des défis auxquels le secteur a 
été confronté pour soutenir la sauvegarde dans 
les ONG locales est qu’elle a souvent été perçue 
comme une question de conformité et que les 
organisations ont donc eu tendance à vouloir cocher 
les cases de la liste aussi rapidement et facilement 
que possible. Il en résulte que des modèles 
standardisés sont utilisés pour les politiques de 
sauvegarde, qui ne sont alors pas adaptés à leur 
objectif ou à leur mise en œuvre.

Les ONG locales ne constituent pas un groupe 
homogène et ont des structures organisationnelles 
très différentes, auxquelles les systèmes de 
sauvegarde doivent répondre. Selon la taille et 
le type de l’organisation, l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques de sauvegarde peuvent 
varier considérablement. Les consultants ont dû 
utiliser une approche individualisée pour renforcer 
les politiques et les systèmes dans chacune des 
organisations partenaires.

El Comité de Unidad Campesina (CUC) est un 
mouvement social représentant une diversité de 
communautés, d’associations, de syndicats et 
de coopératives au Guatemala. Contrairement 
à de nombreuses ONG traditionnelles, elle ne 
dispose pas d’un conseil d’administration ou 
d’administrateurs. Elle est structurée par des 
comités allant de la communauté au niveau 
national et représentant les membres de la 
CUC. Les décisions au niveau organisationnel 
sont prises par le Comité national, le Conseil 
politique et l’Assemblée générale.

La politique de sauvegarde, le code de conduite 
et le plan de mise en œuvre élaborés par la 
CUC avec le soutien de la consultante locale 
Ana María Alvarez de Verlinden doivent être 
approuvé par le Conseil politique. Le Conseil 
politique examinera les documents relatifs à la 
sauvegarde et, pendant deux ou trois jours, lira 
et débattra de chaque clause jusqu’à ce qu’une 
décision soit prise quant à son approbation. 
Sans l’approbation du Conseil politique, 
la politique ne peut être appliquée. Par 
conséquent, il est très important que le projet de 
politique représente l’approche du CUC.

Trócaire avait précédemment partagé des 
modèles et des documents sur la sauvegarde, 
mais l’équipe du CUC a estimé que ceux-ci 
ne représentaient pas spécifiquement leur 
contexte et leur structure organisationnelle, 
car les documents faisaient souvent référence 
aux bénéficiaires et au personnel. Cela ne 
représente pas la manière dont le CUC est 
organisé, puisqu’il est structuré par des 
comités composés de membres. Avec le 
soutien d’Ana María, grâce à un processus 
participatif comprenant des ateliers et un retour 
d’information sur de nombreuses versions 
pendant quelques mois, ils estiment disposer 
d’un code de conduite et d’un document de 
politique générale qui respecte adéquatement 
leur structure.
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La sauvegarde doit être soutenue dans 
toute l’organisation.

Une partie importante du parcours du partenaire 
en matière de sauvegarde a été de comprendre 
que le développement de systèmes de sauvegarde 
consiste en partie à communiquer sur les valeurs 
de l’organisation. Elle définit le comportement 
attendu de toutes les personnes impliquées dans 
l’organisation et des normes de l’ONG.

L’un des changements les plus importants 
observés par les partenaires est qu›après les 
consultations, la sauvegarde est désormais 
considérée comme la responsabilité de chacun 
dans l’organisation, ce qui exige qu’elle soit 
absorbée à tous les niveaux de l’organisation. 
Une personne interrogée a déclaré qu’avant le 
soutien du consultant, on avait l’impression que 
la sauvegarde était uniquement la responsabilité 
du personnel de terrain, car c’est lui qui interagit 
principalement avec les communautés. Après la 
consultation, cette compréhension avait évolué, le 
personnel réalisant qu’il était lui aussi protégé et 
que chacun, y compris les dirigeants et le conseil 
d’administration, était responsable du respect des 
normes de comportement dans l’organisation.

L’un des résultats collatéraux de cette démarche a 
été un changement de la culture organisationnelle 
dans certaines des organisations partenaires. 
Plusieurs partenaires ont constaté un plus 
grand sentiment d’égalité entre les membres du 
personnel. Cela a été attribué à divers facteurs, 
dont l’existence d’un code de conduite qui énonce 
clairement les comportements acceptables. Dans 
une organisation, il a été mentionné que cela a 
aidé les gestionnaires à comprendre qu’ils sont 
responsables devant leur personnel et que chacun 
doit être traité avec le même niveau de respect, 
qu’il s’agisse d’un membre junior ou senior 
de l’équipe. Dans une autre organisation, les 
relations entre les sexes se sont améliorées car les 
jeunes femmes ont senti qu’elles pouvaient porter 
plainte en cas de comportement sexiste.

Connect est une organisation d’aide sociale 
zimbabwéenne fondée en 1983 par des 
psychologues et des travailleurs sociaux pour 
fournir des conseils aux clients à faibles revenus.

Utilisation de l’outil Bond UK pour élaborer 
et Modélisation d’une culture de sauvegarde 
positive : Un outil pour les dirigeants, la haute 
direction de Connect ont été guidés par le 
consultant local, Bekezela Mapanda, à travers 
un processus de réflexion critique sur leurs 
cultures de sauvegarde de l’organisation. L’outil 
encourage la réflexion critique sur 6 domaines 
clés : Responsabilité ; Politiques et processus ; 
Ne pas nuire/Programmes plus sûrs ; Approche 
centrée sur le survivant ; Sensibilisation ; et 
Recrutement plus sûr et processus RH. Chaque 
section est décomposée en comportements qui 
soutiennent une culture de sauvegarde positive 
et comprend des questions pour une discussion 
guidée et des actions à envisager. En travaillant 
sur ces domaines, la haute direction a pu réfléchir 
à la manière dont ils s’acquittent de leur rôle dans 
l’intégration de la sauvegarde au sein de leurs 
institutions.

Désormais, deux membres du conseil 
d’administration font office de points de 
point focaux en matière de sauvegarde, et la 
sauvegarde est un point permanent de l’ordre du 
jour des réunions du conseil d’administration. 
L’organisation a également prévu une formation 
sur la sauvegarde pour le conseil d’administration 
afin de s’assurer qu’il dispose des connaissances 
nécessaires pour suivre efficacement les progrès 
de la sauvegarde dans l’organisation.

Des consultants locaux ayant une expérience 
vécue du contexte et de la culture peuvent 
aider à lever les obstacles potentiels.

Pour que la sauvegarde soit intégrée dans une 
organisation, il est nécessaire qu’elle passe d’une 
activité réalisée en tant qu’exigence du donateur 
à quelque chose d’important pour renforcer 
l’organisation, tant en interne que dans son travail 
avec les communautés. Comme l’a dit un partenaire, 
l’organisation doit être disposée à le faire et en 
ressentir la nécessité, de sorte qu’elle  le fait non pas 
parce que Trócaire (ou un autre donateur) le demande, 
mais parce que c’est nécessaire pour résoudre les 
problèmes rencontrés dans son contexte.
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Les partenaires interrogés ont noté que le fait 
d’avoir un consultant qui comprend le contexte local 
était très important pour faciliter cette transition. 
Les consultants locaux ont été en mesure d’utiliser 
une terminologie et des exemples qui ont trouvé un 
écho auprès du personnel des partenaires. En outre, 
lorsqu’ils ont travaillé à l’identification des risques 
ou discuté des comportements acceptables pour 
leur code de conduite, les consultants ont pu utiliser 
des exemples de situations qui se produisent dans 
le contexte culturel. Cela a été particulièrement 
apprécié par les partenaires car cela les a aidés à 
voir facilement comment leur travail et leurs actions 
sont liés aux concepts de sauvegarde.

La consultante locale, Sia Lajaku-Williams, 
en Sierra Leone, et son collègue George 
Quaker ont noté qu’il était important de 
commencer par changer la perception selon 
laquelle la sauvegarde n’est qu’une exigence 
des donateurs nécessaire pour obtenir un 
financement. Pour ce faire, les consultants 
entament des conversations qui démontrent 
que l’importance pratique de la sauvegarde 
pour une organisation. Sia a utilisé des 
exemples de situations qu’elle a rencontrées au 
cours de ses nombreuses années d’expérience 
pour montrer que la sauvegarde concerne 
tout le monde et peut être un avantage pour le 
personnel, et pas seulement pour les membres 
de la communauté, afin de les protéger de 
certains comportements. Cette approche a 
trouvé un écho auprès des organisations 
partenaires. L’approche expérientielle a 
permis à Sia et George d’aider le personnel 
à penser à la sauvegarde en dehors de la 
théorie et dans le cadre de l’expérience 
vécue dans le contexte de la Sierra Leone. 
Au niveau du conseil d’administration, elle a 
pu utiliser l’exemple d’un membre du conseil 
d’administration d’une autre organisation qui 
avait demandé le recrutement d’un membre 
de sa famille pour démontrer la nécessité de 
pratiques de recrutement sûres et le rôle du 
conseil d’administration dans le respect de ces 
pratiques.

Tirer des enseignements de ce qui existe déjà 
et de la manière d’intégrer la sauvegarde 
dans les systèmes existants.

Pour aider les partenaires à répondre aux exigences 
de conformité, les OING, dont Trócaire, ont 
souvent partagé des ressources et des modèles 
avec les agences partenaires. Bien que les 
modèles et les directives soient utiles, ils ont été 
largement développés dans le Nord et peuvent 
ne pas refléter l’environnement de travail dans le 
contexte spécifique du pays. Cependant, comme 
les organisations partenaires sont limitées par 
le temps et les ressources, elles peuvent choisir 
d’adopter un modèle préconçu plutôt que de 
s’appuyer sur leurs connaissances et systèmes 
existants, ce qui se traduit par un ensemble de 
politiques disparates. L’un des enseignements tirés 
du projet pilotes est qu’il est important de valoriser 
les connaissances et l’expérience des partenaires 
en matière de sauvegarde même s›ils n›utilisent pas 
de terminologie spécifique. Ceci est important pour 
deux raisons :

1. A Les partenaires locaux doivent avoir l’espace 
et l’opportunité de comprendre et de valoriser 
l’importance de la sauvegarde pour eux en tant 
qu’organisation. Cela suppose qu’ils soient 
capables de traduire le concept dans leurs 
expériences quotidiennes.

2. Un grand nombre de connaissances et 
d’expériences existent déjà, mais elles ne sont 
peut-être pas entièrement traduites en un 
système complet et documenté de manière 
appropriée. L’appropriation d’un cadre de 
sauvegarde a plus de chances de se produire si 
elle est ancrée dans ces connaissances et cette 
expérience.

Il était également important d’aider les partenaires à 
traduire ces modèles et lignes directrices dans leur 
propre contexte.
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Tagel Solomon, un consultant éthiopien, 
s’est penché sur cette question en évoquant 
le processus participatif de révision de la 
politique de sauvegarde de la Commission 
sociale et de développement de l’Eglise 
catholique éthiopienne (ECC SDCO).

L’organisation disposait d’une variété 
de politiques différentes, qui couvraient 
des domaines de la sauvegarde mais 
manquaient d’une approche holistique 
globale. Par exemple, l’ECC SDCO disposait 
d’une politique de sauvegarde de l’enfance, 
mais rien ne traitait spécifiquement de la 
sauvegarde des adultes vulnérables. Tagel a 
demandé à l’équipe de rédiger une politique 
de sauvegarde complète, applicable à la 
fois aux adultes et aux enfants. L’équipe a 
commencé par compiler des documents 
pertinents provenant du réseau plus large 
de Caritas Internationalis, mais a eu du mal 
au début à les adapter à son organisation. 
Tagel a examiné le projet, puis, par le biais 
d’ateliers, il a commencé par demander 
au personnel de réfléchir à leur vision et 
à l’origine de cette compréhension. Cette 
réflexion a permis au personnel de discuter 
de l’enseignement social catholique et de son 
application à la sauvegarde dans le contexte 
éthiopien. Ils se sont appuyés sur leurs 
systèmes existants et sur ce que d’autres 
ont fait, mais ont été en mesure de les 
contextualiser à leurs propres besoins.

La sauvegarde est un parcours et pour une 
mise en œuvre réussie, des ressources 
et un accompagnement permanent sont 
nécessaires.

La sauvegarde n’est jamais « terminée «. Il s’agit 
d’un parcours évolutif qui nécessite une réflexion 
et un apprentissage pour s’assurer que les 
systèmes sont capables de répondre aux lacunes 
ainsi qu’aux changements dans le contexte 
et l’organisation. Toutes les organisations 
partenaires interrogées ont apprécié le 
soutien des consultants locaux et ont toutes 
eu le sentiment d’avoir progressé dans cette 
démarche. Cependant, le modèle ne doit pas être 
considéré comme une panacée, il est nécessaire 
de fournir un accompagnement continu aux 
partenaires. Les partenaires ont tous élaboré des 

plans d’action pour la mise en œuvre de politiques 
de sauvegarde avec les consultants. Cependant, ils 
ont tous déclaré manquer de ressources pour mener 
à bien ces plans. Certains ont également déclaré 
ne pas avoir les connaissances nécessaires pour 
progresser dans les domaines de la sauvegarde 
qui n’ont pas été abordés par les consultants, par 
exemple en développant des mécanismes de plainte 
par le biais d’un engagement communautaire 
participatif.

Malgré le manque de ressources, les partenaires ont 
trouvé des moyens de faire avancer leurs projets, 
par exemple en combinant une introduction sur 
la sauvegarde des communautés avec d’autres 
activités déjà budgétisées. Cependant, ils estiment 
que cette touche légère est insuffisante. Certains 
partenaires ont demandé à leurs donateurs un 
financement pour compléter leurs plans d’action et 
d’autres incluent des lignes de sauvegarde dans les 
nouvelles propositions de financement. Si le projet 
pilote a permis d’atteindre des résultats importants 
avec un financement très limité (environ 5 000 euros 
ont été alloués par partenaire), un soutien continu 
est nécessaire pour garantir que les partenaires 
soient en mesure de mener à bien leurs plans 
d’action.

Comme Trócaire a des points focaux en matière 
de sauvegarde dans chaque pays, le succès final 
de ce modèle nécessitera qu’ils fournissent un 
soutien continu aux partenaires, tant financier que 
technique, pour la période du plan d’action.



En Éthiopie, Trócaire travaille avec des 
partenaires en collaboration avec CAFOD et 
SCIAF dans une structure appelée CST. En 2019, 
le CST a aidé huit partenaires à renforcer leurs 
connaissances et leurs compétences en matière 
de sauvegarde. Un partenaire local, WE-ACTION, 
a participé à une formation organisée par le 
CST pour la haute direction des partenaires. 
Suite à cela, WE-ACTION a mis en œuvre un 
certain nombre de mesures, notamment le 
partage d’informations sur l’organisation avec 
les communautés. WE-ACTION a également 
identifié le besoin d’un soutien supplémentaire 
pour réviser ses politiques relatives à la 
sauvegarde. En 2021, WE-ACTION a été l’un 
des partenaires soutenus par le consultant 
Tagel Solomon. WE-ACTION dispose désormais 
de politiques de sauvegarde complètes qui 
couvrent à la fois les adultes, les enfants, les 
femmes et les hommes. Le cadre politique 
contient également des codes de conduite pour 
le personnel et les représentants (y compris les 
consultants, les contractants, les partenaires, les 
visiteurs, les fournisseurs, etc.) Le cabinet de 
conseil n’a pas été en mesure d’atteindre l’étape 
de d’élaboration d’un mécanisme de plaintes 
complet, et cela a été identifié comme un 
domaine à accompagner davantage. Alors que 
la personne interrogée a noté que Tagel, même 
en dehors de son contrat, était toujours en 
contact avec eux et avait répondu aux questions 
et envoyé des ressources, ils ont du mal à 
élaborer des mécanismes de plaintes, car ils 
manquent de connaissances dans ce domaine.

We-Action a participé à une formation animée 
par le responsable de la sauvegarde de Trócaire 
en avril 2022. Il s’agit d’un voyage continu, les 
mécanismes de plainte étant la prochaine étape 
la plus importante.

Le processus exige une planification 
minutieuse et ne doit pas être précipitée

Les premiers pilotes, en 2020, ont été menés 
en l’espace d’un peu plus d’un mois. Cela a mis 
beaucoup de pression sur les partenaires.

C’était un bon processus parce que tout le 
personnel était impliqué... nous avons réussi à avoir 
des produits que peut-être dans d’autres conditions 
ou en faisant le processus nous-mêmes nous 
n’aurions pas pu avoir. [Cependant] le processus 
était trop rapide, un mois ou deux donnés pour 
les produits finaux. Peu de temps pour avoir un 
document final (Point focal, El Pastoral, Guatemala).

Par la suite, la période de consultation a été étendue 
à 6 mois.

Le principal retour des partenaires, dans les pays 
pilotes, sur les moyens d’améliorer le modèle était 
d’améliorer la planification pour s’assurer que 
l’organisation a suffisamment de temps à consacrer 
au processus.
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Il existe d’autres modèles qui pourraient fournir 
ce niveau d’accompagnement et de soutien 
aux organisations partenaires. Par exemple, 
Trócaire a reçu un financement de l›UNICEF 
pour faciliter le renforcement des capacités de 
quatre organisations partenaires de l›UNICEF au 
Myanmar en matière de sauvegarde. Trócaire a 
engagé un membre du personnel qui a rejoint 
le projet en novembre 2021 et a soutenu les 
partenaires jusqu’à la fin du projet en juillet 2022.

Le membre du personnel, Pann Ei, a fourni un 
soutien similaire à celui des consultants locaux 
dont il est question dans ce rapport. Cependant, 
en tant que membre du personnel plutôt qu’en 
tant que consultant externe. Elle a été directement 
soutenue par le chef de la sauvegarde, afin de 
développer son expertise technique en matière de 
sauvegarde, ayant eu plus d’expérience du côté 
de l’engagement des partenaires.

Dans un entretien avec Pann Ei, la principale leçon 
qui ressort de son travail est la nécessité d’un 
soutien flexible et sur mesure au renforcement 
des capacités, qui réponde au mode de 
fonctionnement et à la structure spécifiques 
de l’organisation. Cela demande du temps, la 
patience et l’engagement avec l’ensemble de 
l’organisation partenaire. Les quatre organisations 
partenaires sont toutes relativement grandes et 
complexes, et nécessitent un soutien flexible et 
sur mesure pour garantir la mise en œuvre de 
la sauvegarde au niveau organisationnel. Par 
exemple, la première organisation est composée 
de 20 associations distinctes. Pour répondre aux 
différents besoins et risques de sauvegarde des 
diverses associations, il a fallu quelques mois 
et de nombreuses conversations pour élaborer 
une approche systématique de l’intégration 
de la sauvegarde dans une organisation aussi 
diverse. Il a maintenant été convenu que deux des 
associations élaborent un plan d’action commun 
sur la mise en œuvre de la sauvegarde, à titre de 

projet pilote, qui sera ensuite déployé plus largement 
dans toutes les associations. Pann Ei a animé un 
atelier de trois jours pour rédiger collectivement le 
plan d’action commun.

Trócaire explore également des variantes du modèle 
pilote dans des contextes où il s’avère difficile de 
trouver des consultants locaux. Dans l’un de ces 
contextes, Trócaire a identifié une organisation 
partenaire ayant une solide expérience en matière 
de sauvegarde, qui jouera le rôle de consultant local 
pour soutenir les autres agences partenaires.

Est-ce la seule 
approche possible ?



La mise en œuvre de la 
sauvegarde ne peut être 
précipitée et nécessite un modèle 
consultatif qui y réponde.

Les consultants ont travaillé avec les partenaires 
pendant quelques mois, pendant une période 
relativement intense avec des réunions et des 
ateliers fréquents pour soutenir  l’élaboration d’un 
cadre de sauvegarde complet. Cette approche 
semble avoir été couronnée de succès, même si 
elle nécessite une planification minutieuse pour 
être menée à bien. Cependant, la mise en œuvre 
de ces politiques nécessite une période plus 
longue où l’engagement avec un consultant serait 
beaucoup plus périodique. Dans les modèles 
futurs,

il est recommandé que la consultation comporte 
deux parties : une phase initiale où l’on s’efforce 
de faire progresser la sauvegarde, comme indiqué 
dans l’approche actuelle, et une seconde partie 
pour soutenir la mise en œuvre du plan d’action. 
Cette deuxième étape, qui peut prendre de 6 
mois à un an, ne nécessiterait que des contacts 
occasionnels avec le consultant mais garantirait 
un soutien continu en cas de problème.

Le financement de la sauvegarde 
devrait faire partie de tous 
les accords de financement 
institutionnels.

Les partenaires ont eu du mal à financer la mise 
en œuvre de leurs politiques de sauvegarde, en 
particulier pour sensibiliser les communautés aux 
mécanismes de sauvegarde, car ils manquent de 
fonds. Les partenaires se sont efforcés d’intégrer 
la sauvegarde dans les activités planifiées (et 
budgétisées) existantes, mais ils constatent que 
cela ne suffit pas pour que les communautés aient 
une connaissance précise des mécanismes de 
plainte et y contribuent.

Si certains donateurs consacrent un pourcentage 
du budget au renforcement des capacités de 
l’organisation, ils fournissent rarement des fonds 
pour la mise en œuvre de la sauvegarde.

Une politique de sauvegarde efficace doit être 
régulièrement partagée avec les parties prenantes, 
afin que les gens soient conscients de leurs droits 
et responsabilités. Cela nécessite du temps et des 
ressources. Cependant, la plupart des ONG n’ont pas 
accès à un financement de base, de sorte que les 
budgets des projets doivent inclure des ressources 
pour la sauvegarde, sinon il est impossible d’en faire 
une priorité adéquate.

Si le secteur veut réellement protéger les personnes 
contre l’exploitation et les abus, il doit disposer de 
fonds pour soutenir ses engagements en matière de 
sauvegarde. De la même manière qu’un bénéficiaire 
de subvention est contractuellement obligé de 
disposer de systèmes de sauvegarde solides ou de 
s’engager à les améliorer, le donateur doit soutenir 
financièrement le maintien de ces systèmes.

Le soutien aux partenaires fourni dans le cadre des 
projets pilotes de renforcement des capacités locales 
coûte environ 3 000 à 5 000 euros par partenaire. 
Un éventuel soutien supplémentaire pour une 
aide intensive sur les mécanismes de plaintes et 
l’engagement communautaire pourrait coûter 5 000 
euros supplémentaires.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un faible pourcentage de 
la subvention moyenne d’un projet.

Une coordination et une 
planification sont nécessaires avec 
d’autres agences afin d’éviter toute 
double action de soutien.

Le renforcement des capacités est l’un des domaines 
prioritaires dans les engagements en faveur de la 
localisation, et de nombreuses OING et donateurs le 
proposent aux organisations partenaires. Cependant, 
une plus grande coordination est nécessaire pour 
garantir que ce soutien est bien planifié et fait partie 
d’une stratégie globale. Certains partenaires ayant de 
multiples OING donatrices ont déclaré avoir participé 
à divers ateliers de formation sur la sauvegarde 
organisée par les différentes agences. Cette double 
action est un moyen inefficace de l’utilisation des 
ressources. Il est nécessaire d’améliorer la coordination 
entre les agences lorsqu’elles fournissent un soutien 
en matière de sauvegarde aux partenaires locaux.

Recommandations pour le succès  
du déploiement 
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Le plaidoyer auprès des 
donateurs est nécessaire 
pour s’assurer que les 
agences partenaires aient 
le temps et la possibilité 
de s’exprimer dans 
l’élaboration de leurs 
systèmes de sauvegarde.

Une bonne mise en œuvre des systèmes 
de sauvegarde nécessite l›adhésion de 
l›organisation, du temps et des ressources. 
Si le secteur est soucieux de disposer 
de systèmes de qualité qui mettent fin 
à l›exploitation et à la l’abus, il doit faire 
preuve d’une plus grande souplesse pour 
aider les partenaires à développer de 
tels systèmes. L’obligation de rendre des 
comptes ne signifie pas le transfert de la 
responsabilité, et une approche différente 
est nécessaire pour réaligner les perceptions 
sur la sauvegarde. De plus, la diligence 
raisonnable devrait prendre en compte 
les preuves de la pratique qui peuvent 
ne pas être articulées dans la politique. Il 
est recommandé que Trócaire et d’autres 
agences s’engagent avec les donateurs 
à concevoir de nouvelles approches qui 
répondent aux leçons tirées de ce projet 
pilote
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